VACANCE DE POSTE
Un(e) Animateur(rice) Socio-éducatif(ve) au sein de la Réussite
Éducative pour le Coup de pouce-CLI (Club Livres)
Mission générale :
Placé sous la responsabilité de la coordinatrice PRE, et conformément au Plan de cohésion sociale,
l’animateur est chargé :
✔ D’animer le groupe « Coup de pouce-CLI », composé de 5 enfants de CP, quatre soirs par
semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi), de 16h30 à 18h, entre novembre 2020 et juin 2021 ;
ces enfants ont besoin de recevoir un complément dans les apprentissages de la lecture.

Activités principales :





Dispositif basé sur des séquences précises :
-discussion autour du goûter (30 minutes) : échanges avec l’enseignant, installation
des enfants ;
- travail de lecture donné par l’enseignant (15 minutes) ;
- faciliter l’entrée dans les livres (le mot des livres) : activités brèves et ludiques de
lecture et écriture (35 minutes) ;
- atelier autour du livre (10 minutes).
Accueillir et faire participer les parents, installer une relation de confiance.
Participer aux réunions de coordination du dispositif.

Compétences requises pour l’exercice du métier et de la fonction :
✔
✔

Diplôme de niveau baccalauréat.
Expérience confirmée auprès d’enfants et
d’adolescents, et de leurs familles.

✔
✔

Capacité d’écoute et de médiation.
Aptitudes rédactionnelles et
organisationnelles.

✔

Respect absolu du secret professionnel et
du code de déontologie des travailleurs
sociaux.
Respect des règles d’hygiène.

Conditions d'exercice :
✔
✔

Travail au sein de la MRE du groupe
scolaire Victor Hugo.
Formation dispensée par le coordinateur
national du dispositif et fourniture du
guide de l’animateur.

✔

Poste à temps non complet : 9 heures par semaine (6h de travail + 2h pour le nettoyage +
1h de préparation)

Si vous souhaitez faire acte de candidature, votre lettre de motivation et votre CV sont à adresser à la
Direction des Ressources Humaines avant le 16 octobre 2020, en précisant le poste concerné
Direction des Ressources Humaines
Ville de Cognac
68 boulevard Denfert-Rochereau
CS 20217
16111 Cognac cedex
ressources.humaines@ville-cognac.fr

